
 

 
 

Conseil communautaire du 25 juin 2020 

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 
Ordre du jour 

 

Affaires générales 

1. Conseil communautaire du 2 mars 2020 - Approbation du procès-verbal (Annexe 1) 

2. Information sur les modifications législatives de la Loi Engagement Proximité du 27 
décembre 2019 – Envoi des convocations en version dématérialisée par défaut 

 

Finances 

3. Débat d’orientations budgétaires 2020 (Annexe 2) 

4. Vote des taux et budgets primitifs 2020 (Annexe 3) 

 

Attractivité 

5. Mise en place d’un dispositif de soutien aux entreprises au regard de l’impact de la crise 
sanitaire du Covid-19 (Annexes 4 à 6) 

6. Modalités de constitution du fonds communautaire de soutien aux entreprises (Annexe 7) 

 

Finances 

7. Budget principal - Décision modificative 1/2020 

 

Environnement 

8. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
(Annexe 8) 

 

Ressources Humaines 

9. Création d’un emploi non permanent de catégorie A sur le poste de Chef de projet 
informatique 

10. Création d’un emploi non permanent de catégorie B sur le poste de Chef de projet 
Responsable de la sécurité des systèmes d'information 

11. Création d’un emploi permanent de droit privé de conducteur de travaux – Direction de 
l’assainissement 

12. Création d’un emploi permanent d’assistant(e) de direction – Direction de l’attractivité 



13. Création d’un emploi non permanent de catégorie B sur le poste d’Assistante administrative 
Grands Projets 

14. Création et suppression de postes dans le cadre de la modification du temps de travail 
incluant les heures complémentaires récurrentes 

15. Régularisation de postes non permanents en emplois permanents 

16. Modification du tableau des emplois 

17. RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel) : actualisation de la délibération du 14 octobre 2019 
(Annexe 9) 

 

Questions diverses 

18. Compte rendu des décisions du président notamment celles adoptées dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et dans le 
cadre de l’article L 5211-10 du CGCT 

19. Agenda des réunions 

 


